
« Suivre les vagues - Tome 1 » d’Anaïs W., un 
roman pour s’affranchir de ses peurs et 
s’épanouir malgré les blessures du passé 

 

Beaucoup d’entre nous souffrent de la phobie de l’abandon. Ce véritable mal-être 
se manifeste de façons variées : angoisses, perte de confiance en soi, peur d’être 
rejeté, instabilité affective et incapacité à s’engager. 

Pour en sortir, il faut faire un travail sur soi et décrypter les moments clés de sa 
vie. C’est dans ce long et difficile chemin que s’engage Éléa, l’héroïne du nouveau 
roman d’Anaïs W, qui sortira le 25 mai 2019. 

À contre-courant, le premier tome de Suivre les vagues, raconte comment on peut 
devenir « soi-même » et s’épanouir malgré les blessures du passé et la pression de 
la société d’aujourd’hui : un roman « feel good » qui aborde des sujets profonds 
avec une grande humanité. 

 

 
Suivre les vagues : un message d’espoir 

Après Juste Puni, un roman qui aborde la maltraitance infantile, Anaïs W. a repris 
sa plume pour signer le premier tome de Suivre les vagues. « Cela a été difficile, 
car j'avais beaucoup de doutes. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai mis une 
musique un peu sauvage pour me motiver », se souvient-elle. 

Ce qui l’a poussée à écrire cette nouvelle histoire, c’est le message qu’elle a à 
faire passer : un message d’espoir, qui dit que tout est possible. « Mon but est 
d’aider mes lecteurs à reprendre confiance en la vie, en leurs rêves, en leurs 
capacités. Je veux qu’ils osent voir grand. », explique l’auteure. 
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Un récit fort et plein d’espoir 

C’est parce qu’elle a connu cette douleur qu’Anaïs W. l’écrit si bien. Elle excelle 
ainsi tout particulièrement dans la retranscription des émotions et de la 
psychologie de ses personnages, dans lesquels se retrouvent ses lecteurs. 

Dans ce cinquième roman, son personnage Éléa porte son message comme une 
bannière : comment s’affranchir de ses peurs et ses doutes pour être enfin « soi-
même » ? Le chemin d'Éléa est semé d’embûches et ses questionnements feront 
écho à ceux de ses lecteurs. 

« Si je peux épargner certaines souffrances aux gens, alors je ferais ce qu’il faut. 
Et jusqu’à présent, ça a marché : j’ai publié quatre romans et les commentaires de 
mes lecteurs m’encouragent à aller toujours plus loin », confie-t-elle. 

« Cette histoire est la mienne, la vôtre, celle de tant de personnes… Je 
souhaite qu’Éléa apporte des réponses à mes lecteurs. » 

Anaïs W. 
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Extrait 

« Les événements de cette dernière année m’ont permis de mettre des mots sur ce 
mal-être qui m’a dévoré toute ma vie : la peur de l’abandon et celle de ne pas être 
aimée. Plus encore, je me suis rendu compte des conséquences. Au fil des années, 
afin d’éviter que l’on ne me délaisse, je suis devenue un caméléon pour plaire et 
satisfaire. Et à force de porter un masque, j’ai oublié qui j’étais vraiment et ce 
que j’aspirais à être. Depuis cette prise de conscience, je n’arrive plus à faire 
semblant et une véritable bataille règne en moi : je veux m’affirmer, m’affranchir 
de mes peurs et de mes souffrances, mais ce n’est pas si simple. Les mauvaises 
habitudes ont la dent dure, les racines du mal sont bien ancrées. Alors, j’ai fait ce 
choix radical : partir à Seignosse pour être face à moi-même, quitte à me retrouver 
dos au mur et enfin découvrir qui je suis vraiment. » 

L’histoire d’une héroïne qui se cherche 

Dans Suivre les vagues, Éléa se cherche et se découvre avec une audace et une soif 
de vivre contagieuse. Décidée à s’affranchir de sa souffrance, elle part sur la côte 
landaise pendant quelques jours, pour retrouver la force de décider de son destin. 

Elle fait une rencontre qui la bouleverse et met sa détermination à l’épreuve : 
celle de Farès, un homme qui la pousse vers la facilité de vivre sous la dépendance 
de quelqu’un. S’engage ainsi un combat entre celui qu’Éléa aime et ce qu’elle 
aspire à être vraiment. 

« Éléa chuchote au cœur de chacun les promesses d’une vie meilleure, 
construite à notre image… » 

Témoignages de lecteurs et lectrices 

"J’ai été touchée par le réalisme de ce personnage qui a la volonté d’aller mieux et 
de reprendre sa vie en main." 

"L’héroïne transporte en elle un message de positivité et d’épanouissement qui 
parleront à tout un chacun." 

"Anaïs W. mène ses lecteurs sur le chemin du questionnement intérieur et du 
développement personnel." 

"Ce livre nous encourage à prendre les choses en main et à oser faire ce qui sera 
bon pour nous." 
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Pour commencer votre lecture 

Suivre les vagues, Tome 1 : À contre-courant : parution le 25 mai (250 pages) 

Premiers chapitres à télécharger ici : https://anaisw.com/chapitres-slv-t1 

 

 
À propos d’Anaïs W. 

Née en mars 1988 à Laval, dans la Mayenne, Anaïs W. est une jeune auteure 
française. Sa passion pour l’écriture naît à l’âge de douze ans et se renforce à 
l’adolescence, où l’écriture devient une véritable soupape. 

Et pourtant, c’est vers la science qu’Anaïs se tourne ; elle décroche un master en 
virologie et commence en 2015 une thèse sur le VIH. Mais quelques mois après, elle 
quitte la recherche pour se consacrer à temps plein à sa première passion, dont 
elle vit aujourd’hui. 

Anaïs W. a publié quatre romans. Après deux premiers livres publiés en 2015 et 
2016, ses romans L’espoir au corps en 2017, suivi de Juste Puni en 2018, ont connu 
un véritable succès et ont ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière d'auteur. 

Ses histoires ont aujourd’hui séduit plus de 10000 lecteurs. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://anaisw.com/suivre-les-vagues 

Facebook : https://www.facebook.com/leslivresdanaisw.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/anaisw_romanciere/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/anais-w/ 

Contact : Anaïs Weibel 

Email : anaisweibel@gmail.com 

Téléphone : 06 68 09 32 83 
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